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RESUME

I. - Après un exposé succinct des travaux récents sur la cyclisation
des mono- et sesquiterpènes, une étude sommaire du mécanisme de cette

réaction est faite.

II. - La synthèse de l'acide apogéranique est décrite. La réduction

de l'ester de l'acide méthyl-8 nonène-7 dione-2-4 oïque (produit de con¬

densation de la méthylhepténone avec l'ester oxaliqre) par l'hydrure de

lithium et d'aluminium forme un glycol considéré comme le méthyl-8
nonadiène-4-7 diol-1-2. Traité par l'acide périodique, ce diol donne l'apo-
citral qui a été oxydé en acide apogéranique par l'oxyde d'argent. Ce

dernier acide (dépour\u du radical méthyle terpénique en (3 du groupe

ionctionnel) se cyclise avec formation d'un composé hydraté, le trans

climéthyl-1-1 carboxylique-2 cyclohexanol-3.

III. - Celui-ci a été préparé, d'autre part, par hydrogénation cata-

lytique suivie de saponification de la diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 eyclo-

hexanone-3. Les formes ois et trans (Auwcrs-Skita) de l'acide corres

pondant ont été obtenues ; il est montré que la forme tra ns est identique

au produit de cyclisation de l'acide apogéranique.

IV. - La diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 cyclohexanone-3 a été réduite

par l'hjdrure de lithium et d'aluminium avec formation d'un diol dont

le produit de déshydratation est l'a-cycloapogéraniol.

Le diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 cyclohexanol-3 a été déshydraté par

le mélange chlorure de thionyle - pyridine, et l'ester éthylénique qui en

résulte a été réduit par l'hydrure de lithium et l'aluminium. Le mélange

d'à- et de p-cycloapogérauiol ainsi produit a été oxydé selon Lauchenauer

et Schinz en p-cycloapocitral. Celui-ci, étant assez instable, ne se con¬

dense pas avec l'acétone pour former une apo-ionone.

V. - L'importance du groupement (/em-diméthyle terpénique pour la

cyclisation a été confirmée par le fait que l'acide méthyl-3 octadiène-2-6

oïque ne se cyclise pas. La préparation de cet acide est décrite. La

réaction de Tteformatzlcy sur l'heptène-2 one-6 produit l'ester de l'acide

méthyl-3 hydroxy-3 octène-6 oïque. Par déshydratation suivie de sapo¬

nification, cet ester est transformé en acide méthyl-3 octadiène-2-6 oïque

dont la constitution a été prouvée par dégradation. De l'essai de cycli¬

sation fait dans les conditions habituelles, une partie de l'acide inchangé
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et une partie d'acide aliphatique hydraté et insaturé en a,|3 ont été

isolées.

VJ. - L'étude de l'influence du radical méthyle situé en p du groupe

fonctionnel a été étendue à la série du lavandulol. L'apolavandulol a

été préparé à, cet effet par une synthèse analogue à celle décrite par

Sehinv et Schàppii pour le (ZHavandulol. L'hydroxydihydro-apolavan-

dnlol, produit intermédiaire, a été obtenu de deux différentes manières:

par la réduction du cétol correspondant selon Meerwein-Ponndorf-Verley,
et par celle de l'ester isopentényl-acélylacétique au moyen de l'hydrure
de lithium et d'aluminium. Plusieurs essais de cyclisation sont décrits.

De ceux-ci, il a été séparé un diol que l'on peut considérer comme le

diméthyl-l-l méthylol-4 cyclohexanol-.'î qui se déshydrate partiellement

dans des conditions plus énergiques avec formation très vraisemblable

de cycloapolavandulol. Les spectres infra-rouges des produits de cycli¬

sation ont été déterminés.

VII. - La synthèse du cycloapolavandulol est exposée. La diméthyl-
l-l carboxéthyl-4 cyclohexanone-3 a été hydrogénée en l'alcool corres¬

pondant, et le groupement carboxéthyle a été réduit ensuite par

l'hydrure de lithium et d'aluminium. Par pyrolyse de son diacétate, le

diol ainsi produit est transformé en cycloapolavandulol.

VIII. - L'isopseudo-irone a été cyclisée au moyen du trifluorure de

bore. La dl-a-irone accompagnée de 18 a 20% de dl-pirone est obtenue.


